BABY FOOT BONZINI B 90 ITSF
Livraison gratuite en France (hors îles)

Référence :ITSF
Points de fidélité offerts :1840
Prix :1,895.00 €
Options disponibles :
Choix des balles : ITSF
Choix des poignées : Longues, Rondes, Ergonomiques, Américaines
Couleur du tapis : Vert, Gris (+ 10.00 €)
Main courante : Rouge, Bleue, Noire
Paris & Ile de France : -------------------------, RDC + installation (+ 54.00 €), 1er étage (+ 80.00 €), 1er étage +
installation (+ 120.00 €)
Pieds : Bleu, Noir
Traçage lignes blanches : sur tapis (+ 30.10 €)
Descriptif :
Traverses des pieds en acier et non en bois - assure une meilleure stabilité (+ 23 kg)
Choix de la couleur des pieds, bleu ou noir.
JOUEURS : Aluminium moulé, peinture au four, finition garantie, pieds des joueurs en aluminium non peints et les côtés latéraux
sont fraisés pour un meilleur contrôle latéral de la balle (voir photo)
Livré avec 6 balles ITSF spécifiques jaunes en plastique composite poids 19 gr , diamètre 34.5 mm
DIMENSIONS : 1,50 m X 1,00 m X 0,95. POIDS : 103 kg (pieds démontables)
BARRES EXTERIEURES : télescopiques en acier rectifié chromé dur avec amortisseur intérieur, inaltérable, interchangeable.
BARRES INTERIEURES : en acier rectifié poli spéciale.
MEUBLE : Hêtre multiplié 1 er choix, verni polyuréthane, lavable, assemblage de menuiserie doublés par des éléments mécaniques
apportant une résistance à toutes épreuve, rampes plastiques, but Alpax poli. COUSSINETS : En polyamide, très résistants à l'usure,
interchangeables.
ENTRETIEN : Légère lubrification des barres intérieures avec quelques gouttes d'huile de vaseline si nécessaire.

Licence officielle de compétition apposée sur la table B90 – ITSF
Caractéristiques techniques de la balle «itsf-B»
- Matière : plastique spécifique composite
- Couleur jaune
- Poids : 18,5 gr à 19 gr
- Diamètre : 34,5 mm
- Marquage officiel :itsf-B

INSTRUCTION DE MONTAGE DE VOTRE BABY-FOOT

Lien vers la fiche du produit

